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Prévue jusqu'au 10 mars, la période
d'inscription au concours MusiQualité 2009
a été prolongée jusqu'au 31 mars. La
SODAM Musique est donc toujours à la
recherche de talents musicaux Lanaudois
pour représenter toutes les MRC. Le
concours s’adresse aux jeunes interprètes,
auteurs compositeurs interprètes et groupes de
12 à 30 ans du grand Lanaudière. La finale sera
présentée le 6 juin 2009 au pavillon du GrandCoteau de Mascouche.
Les prix

Une session d’enregistrement au studio
Monocube ainsi qu’une session de photo,
seront remis à l’artiste gagnant de chaque
catégorie. Un prix surprise pour le coup de
cœur du jury sera aussi offert. Le comité de la
Fête Nationale choisira un artiste parmi les
participants pour faire une prestation lors de la
fête nationale à Mascouche.
En plus des prix attribués, tous les candidats
auront l’occasion de participer à des séances
de perfectionnement dont une rencontre avec
un artiste de la scène musicale professionnelle.
Cette année, la SODAM a le grand plaisir
d’annoncer que les finalistes auront la chance
de rencontrer nul autre que David Jalbert, qui a
accepté de parrainer l’événement.

Cette année, la SODAM a le grand plaisir
d’annoncer que les finalistes auront la chance
de rencontrer nul autre que David Jalbert qui a
accepté de parrainer l’événement. David qui a
fait ses débuts au concours MusiQualité, s’est taillé une place de choix avec son album Des Histoires,
dont le deuxième extrait Souvenirs d’enfance se retrouve entre autres en tête du top 20 de MusiquePlus.
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Les artistes intéressés à participer à l’édition 2009 de MusiQualité doivent d’abord s’inscrire avant le 31
mars en remplissant le formulaire d’inscription, accompagné d’un enregistrement (démo), d’une
photographie ainsi que des frais d’inscription de 20 $. Le formulaire d’inscription et les règlements sont
disponibles dès maintenant par courriel à : sodam_musique@hotmail.com ou au bureau du Service des
activités socioculturelles situé dans les locaux de la bibliothèque municipale de Mascouche au 3015, rue
des Ancêtres.
Le comité de la SODAM fera une sélection parmi les inscriptions reçues. Seuls les candidats
sélectionnés seront appelés à passer les auditions qui auront lieu le 18 avril.
Partenaires

Le concours Musiqualité est présenté grâce, entre autres, à la participation de plusieurs partenaires,
dont la Caisse populaire Desjardins le Manoirs, la Ville de Mascouche, la Corporation régionale Loisirs
et Sports Lanaudière, le comité de la semaine de la famille ainsi que le Studio Monocube.
Pour plus d’information veuillez communiquer avec la SODAM par courriel à
sodam_musique@hotmail.com ou consultez le site internet www.myspace.com ou encore en laissant un
message sur la boîte vocale au 514-203-3585.
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